
Association Som Do Gunga (ASDG)
11,  allée Stendhal
38800 Pont de Claix
Tel: 06 77 01 14 99

Fiche d'inscription à la « Batucada des
familles» 

Notre association  « Som do Gunga » a pour objectif de promouvoir l'echange
culturel  et  les  pratiques  artiques  brésiliennes  et  de  développer  le  lien  social  et
familial.  L'association  porte  aussi  le  projet  d'accueil  de  proximité  et
d'accompagnement à la scolarité « La casa des mômes ».

Comme l'an  passé,  en  partenariat  avec le  service culturel  de la  ville  et  la  troupe
BatukaVI  (avec  le  projet  rythme  en  cité),  nous  remettons  en  place  les  ateliers
batucada  tous  les  jeudis  de  18h30  à  20h00  à  partir  11  Mai  dans  le  préau  du
périscolaire de l'école primaire Iles de Mars.

Nous demandons aux participants d'être rigoureux dans leur présence aux répétitions
afin de ne pas pénaliser les autres membres de la troupe
Nous demandons une participation de 2 euros pour les ateliers. Une représentation
publique sera organisée au mois de juin.

NOM et
PRENOM

de l'Enfant

NOM et
PRENOM

du responsable
légal

ADRESSE Date de
Naissance

de l'Enfant

Tel

Promouvoir la culture brésilienne 
notamment l'art de la capoeira



AUTORISATION PARENTALE

cocher la case de votre choix

O   J'autorise mon enfant à quitter les ateliers batucada seul.  Je dégage l'association Som do
Gunga et l'animatrice de toute responsabilité dès la fin de la séance.
O Je n'autorise pas mon enfant à quitter les ateliers batucada seul, 
O         Je viendrais le récupérer à la fin de l'atelier au préau de l'école primaire IDM
O Je viendrais le récupérer au local de l'association.
Si votre enfant n'est pas autorisé à rentrer seul, merci de le signifier par écrit à l’association, 
accompagné de la liste des personnes autorisées à récupérer votre enfant.

O J'autorise mon enfant à être pris en photo ou en vidéo 

Fait à Pont de Claix, le Signature des parents :


